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Date de la mission : 19/05/2015 

Immeuble bâti objet de la mission 

Adresse : 13 place de la Liberté 

16420 BRIGUEUIL 

Section cadastrale G, Parcelle numéro 60, 80, 98, 

Année de construction : < 1949 
Surface utile (ou habitable) indicative : 200 m2 

Parties prenantes 

Nom et prénom: André BODIN 
Nom et prénom: Chantal BEAUNE 

Attestation sur l'honneur 

Propriétaire 

Nom et prénom: M. 

Donneur d'ordre : Huissier Maitre Scurmann 

Accompagnateur : Huissier Maitre Scurmann et le 
locataire 

Je, soussigné André BODIN, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard 
de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier de 
diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir 
aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

Je, soussigné Chantal BEAUNE, opérateur de diagnostic, atteste sur l'honneur être en situation régulière au 
regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. J'atteste également disposer des 
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier de diagnostic technique (DDT). Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste 
n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir l'un des constats et/ou diagnostics du Dossier de 
Diagnostic Technique, et n'accorder aucun avantage ni rétribution sous quelque forme que ce soit. 

A Angoulême, le 19/05/2015 André BODIN Chantal BEAUNE 
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Diagnostics du DDT* réalisés (x) lors de la mission Validité 

ŒJ TERMITES Etat relatif à la présence de tennltes 6 mots 

t&J AMIAITTE Constat de repérage des macérfaux et produits contenant de Non oéflr1Ie 
l'amlante 

ŒJ PLOMB (CREP) Constat de nsqLles d'exposition au plomb 1 an st pré-c;ence de plomb, 
sinon llllmlté 

� DPE Diagnostic de performanŒ ériergétlque 10 an:; 

□ GAZ- Etat de l'tnstallatlon lncéneure de gaz 3 ans 

ŒJ ELECTRICITE Etat dl'? l'lnstallatloll Intérieure d'électr1clté 3 ans 

□ ERNT Etat des rlsqUe5' nel1Jre1s et technologiques 6 mols 

-

Dia nostics hors DDT* réalisés (x) ..c...lo.;:._r:;_s:;_...:..;d...;:e_.:l..c...a_m----'-is::..cs:_i....:..o_n:....::.,_ ___ _....:._V....:..a_l __ id __ it-'-e __ � _ 
D Métrage car,.'.;z Attestation de sunerflcle privative Non définie 

Œl OTA Dossier Technique Amiante illlmfté, même après 
démolition de l'immeuble 

-

------ ------------------------- ---i 

D Amiante avant travaux D Assainissement D Diagnostic Technique (SRU) 
D Amiante avant dèmolltlon D Sécurité olsdnes D Prêl � tau){ zéro (PTZ) 
D Etal parasitaire D Radon D Ascenseur 

D Etat des lieu)( D Diagnostic De Robien -----
* DDT : Dossier de Diagnostic Technique

Prestations

Ga2. 

DPE. 

r.1ectd�ité

Etat Termites 
(SA 15/05/0351 D 1) 
Etat Amiante 
(SA 15/05/035 J_p l) 
CREP 
(S/\15/05/0351 ol) 
Mesurage (surface 
I Iabitable) 
(SA15l05/0351 ,El} 

Conclusions 
Absence d'lnstnllntioo gaz. 

Consommation conve111ionnelle: 785 kWh ep!m:.an l Classe G) 
mJ.ao (Classe G) fatimaLion des émi"sioos : 169 kg eqCO2/ 

L'lnstallntlon intérieure d'électricité compo rte une ou de.!i anomalies pour loque lie ou lesquelles n est 
er les dangers qu'ellc(s) présen1e(11l), vîvcment recomm11ndé d'agir afin d'élirnin 

Con�tnuuions diverses: 
Cel immeuble dispo. e d'un tableau wiiqu� 
tliagnosti ne porte que 511r l'installation prî 

dt!ssrrvant ln partie professionelle c::1 la panfr J'lrivative. le 
varfvc ; un contrôk spécificiue selon la nurir,e N PC 15-

bJJ]té pour la parlk profo.ssfonnellc-. I 1 !.!St consefUé de 100 devra être r�nlisé par un orgJ1nismc hn 
séparer tomlcme,u les iastaUations r:lec�riq un profüssionnelle et privative. 

e termites. li n'a pas été repèr� tl'indîce d'infestntion d 
-

Dans Je cadre de la mission. il a été repéré 
--

Lors de la rréseme mission il a été mis en 
au-delà des seuils en vi�reur. 

Surface Habitable, tcitale : 200,60 rn1 

Surface au sol totale: 463.84 m• 

des matèrjau;{ et produits contenant de l'antiunte 

évidenc-e ln rrésence de revètements contenant du plomb 

Bâtiments et parties du bâtiment (pièœs et volumes) r,'ayaot pu être visités: 

Néant 

tl est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des mentions 
concernant la matérlallté et la composition des lieux alnsl que de s'assurer que la tocalité des pièces composant 
l'immeuble a été examinée et de signa Ier tout manquement. 

La société de repérage reste à votre disposition pour toute information ou action complémentalre. 
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AGIR POUR LE LOOEMl!NT J 

ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

DANS LE BATIMENT 
l·îi·id�l•tiii·i'l#H;FI

Date de la mission : 19/05/2015 Dossier n ° : SA15/05/0351_P1 

Norme méthodologique employée : XP P03-201 (mars 2012) Durée de la mission : 03h05 

Arrêtés du 29 mars 2007 et 7 mars 2012 - Articles L 133-6, L 271-4 à L 271-6, R 133-1, R 133-3 et 
R 133-7 du Code de la Construction et de !'Habitation 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 13 place de la Liberté 
16420 BRIGUEUIL 
Section cadastrale G 80, 98, 60, 

Type d'immeuble : Immeuble comprenant commerce et habitation 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Nb de niveaux: 3 (caves et combles Inclus) 
Nb bâtiments : 2 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. 

Adresse : 9 Place des Martyrs - Boulangerie la Garonnaise 31220 CAZÈRES 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 
Nom et prénom: Huissier Maitre Scurmann 
Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Huissier Maitre Scurmann 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 - RCS Angoulême 

Désignation de la compagnie d'assurance : GENERALI 
Numéro de police : AL606058 et date de validité : 31/12/2015 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous le 
numéro C2116, attestation délivrée le 03/10/2013 (échéance : 02/10/2018). 

Etat relatif à la présence de termites 1/8 Rapport du: 19/05/2015 n
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CONTRAT DE MISSION adressé à la Sari CMD -CLAUDE MOREAU DIAGNOSTIC 

401, Rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME (SIRET 50222582400023) 

Tel.: 05 45 94 io 94 Fax. 05 46 94 66 57 E•Mall: lnfo@claude-rnoreau-d�nostJc.com 
Cert/flcar/on.s /Cf=RT .351!ir>STGRixCIRë GPD/02ô8i QUAL/XPERT 61100 CAoTRSS C2116 Assurance GENERAL/ ?�OOOP:RrGUEU:-' AL606058 

(1,3 M€/sJnfstre, 1,5 M€/sn) 

Cocher les cases correspondant aux diagnostics â réaliser (notes impo.rtantes jointes). 

� Etat Termites/ parasitaire _ ERNMT (Risques naturels ... ) n Devis n° :

j .,.=- j Amiante Vente/ OTA l� Surfaces (Loi Carrez I Botrlln) D
[Œ] Plomb (CREP/ CA T) � Ga2 0 CarMra therm1qµe 

1 � OPE (performance ënergètiq.ue)lLY ! Electricité n El�1de thennlque

=1 Location flZl Vente LI Contrôle hors transaauon 

Adresse de l'expertise ....✓.� _J1 
•• ��f.l. , .. a ........ � ...... l . ;Ç:.,.,Ji ...................................... .. .... " ..... ...

. ..,¼,.�,te .......... �� 
1
� \, ·---- _________ .. _ ... 

Réf cad, (plan cadastral) .: ..... fu:. ..... è.C, ...... -· Date de permis de construire; -(,À�\�- Rénovation: , ... . .. 
Surface habitable (approximatlve) : .... .. .. . .. . . . 1ni Dépendances : -· ___ ___ _ Appt n° , __ . Etage n°, ... , .. 
Usage :{tào1tation in�/ mitoy, Appart:èmenc, o,;tnêfce, rtisana1

1 
lndustriel@ependa@?, Terrain

1 
Autre ........ .. 

Propriëtalre 1 DO JL' ., ... 111 ..... De1•/6' e,vtfl11nf(/l1n,,·111111(1•J'CSw(f'TTC): 
(Adresse el Tél,) l c:k \ (7 j ft'tA_oe. �� ... �)c.u, .. �., .. �.)�, .. lfl.1��t.�.�e .� 

t(UC>.1J.l\�-� "_b{, U.�. --Ltt�I� . .,... ...... . ... 
1c> 

Représentaot sur place · Propriétaire� Agence/ Auoun / , .1. ,.. ut JI\Ll..11,
Acquéreur DO ______ " ___ .... .. ....................... -.......... -... .... ...... ...... . 
(Adresse at Tt}/-) 

s;gl1flll
�

r ,mdm1ÎÎèi111. tl 1tlrdrl!0 (DO)
□ Jt1 d,i,1111) il� 11 i:,m1111d11,;,1r1 p, e<t4tton r(� 
Wl'Y/U:.Y 1 11/lfl/{l//lal/{ ft1/ ! Il ''Ulllltl//ôl«II/Ct! 

Cl n«éplt /�.,, flllllllll'IIIJ g/.11 ml�• dt.. 1/J!h(tJ_ 

Notaiïe�O: Me . .  J\uJkf.-.. ·�:
· 

..

.
. 
: 

·
��

�
;· :,rt� ,_ J..U ,{t).<' .. � n. , ..... ,......... 011�rat�11rt!!µJla

:::--

�U.o� � "-'<'-6T .c::::::::::: ' )Cie(� . .. .. , .... ,.... ..... Date de signature: .............. , .... , ····--·· --.---- -

Commenta1�es •t1ttt••·· tltt ., •• f. ····-· ····-
1 

,.r 

"" .... ... ....... ···
··

" ·-·.. ... 
01111: de '-'u111m11111II! : • itl'1,I �( 5
�·/Hir. uîl pour l� ru111p1� lfll ()rllprlrltalre 

..... --.. ········--· .... . _ -- ------ -- -- - -,--- ---...... , DDT·P/N/Ag/Ac//�� 
• SQ(IS réserve Cie vtJrifloation sur place de l'étendue de la ,njss,on, 1;eu/e la facture rail foi. La.s év&IJJJ.101/es àmflyseSt:1,1'"
laboratoire ..su11L e,n. sus au prix Uflitaire TTC da 70 euros.
Co!ldltloI1s dê règlement- Pénalités - payable corn plant â réceptJon. fScturo, A défaut. Ier. inlôréts de retard seront applicables a partir do 31 1'"' 
Jour euiv;im )g date de facturation (art 53•1 et 2 lof NRE) au IPUX CJe l ,50 fol, le taux d'lnlèrét légal. E�compte 0% sur r!!glement anticipé, Les rapports 
dèllvréô restent l::i proprltité de la SARL CMO JlJsqu'au règiement corn11let de la facture {TVA: FR6244'146859B), 6:lles oe pou!fD11t être \itlllsées par le 
client Jà\)ant leur rég!emenl Intégral (clause de réserve de p1oprlélé - loi 80-335 du 12tô5/àô), 
Les Informations recuelllles sonl de�tinêes � un usage exolusif de CMD. Ces Informations ne font l'obfel c:J'iiucune con,munlcaUon ou cession â des 
tiers Con(0@émenl �U)t dispositions de la lol nr78-17 du 6 janvier 1978 14 llliormatlque et Llbertes ,,. la client dispose d'un droit d'accès, de 
modification, de recllflc:alJo}l et de suppression dês données qui le concernent, en contactant CMD au ,101 rue de Bordeaux 16000 ANGOULEME 
Le Cllenlstgnalaire de l'ordr� <1e mission reconnall avoir pns connatssanœ de l'lnrégral!lè du doCUf11ent (4 pages) et en '3Volr reçu un e.1.emplalre. 

SI, en qualité de cor11:01nma!e11r peraonne pl�ua, Vour; annulez votre oommande. vous pouvez ulltlser le formulaire détachable cl.çantre 
=,<;:,:n""c-=-- -- -= ::•::-• - - -- - - ======= 

OROff DE REïRACïATtOflf tCoaa cr� 18 con2ommerion ait L 111-1 et 21 L 1'2H7 et 23 à 26, dèeret 2014·1061} 
(Veuillez oomplêler el �nvoyer ls préiienl formulaire uniquement-si vous 11ouhaltet vous rétracter du conlra1/, 

/\ l'attention de SA�L CMO- 401 Rue de Bordeall)(-16000 ANGOULl:.ME-f:i)( 0545846657 - mail irtfo@olauda::mMeau-<11agnost1o.com 
Je/nou.s (•) yous notlfieltlotlfJons (·)parla p/ésente ma/notra (') t:itractaUon du contrat portanls\Jr le pre3tatfon de services(") ol-d8$$01.l.!1 
Commandé le (•)treçu 19 ('): .... .. , ___ __ __ _ _ .... ......... ... ..... ... .. ............ - ... ... N• Dossler. SA .... t .. / ... ... , 
Nom du (des} consommateur(.i) .. ..... .. .

.
,_., ............. ,.. ... .. ... _ .. _ _ ________________ _ 

Adresse du (des) 0cnsommaleu,<s) .... .. .. . __ _ __ .. _ _ _ --.. , ... " ... '"" .. , , .. ., ... , . ........... ,,._ ,. , ... , ,.., 
Signature du {des) consornmatsur(s) (ut1lquement en ca;; de nolllicatlon du prêsent rormulalre sur papier)! 
Date ...... , ........ , ................ .. .. ....... , 
(') Rayet la mention Inutile_ 

/'.IOTA : Cc (lu Ulllélll enmnQrlr dl'U� ft:ullles n:ç(11.ycno, F!igc l sur t 
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET 

FNAIM PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 

401• "0U" 1..1 lO,H .. UH 

Ht idll·fiïH1ii1hfi CONSTAT ETABLI EN VUE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 

Date de la mission : 19/05/2015 Dossier n ° : SA15/05/0351_P1 

A. - Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires 

Norme(s) utlllsée(s) 

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 et R. 1334-23 et R. 1334-24 du Code de la Santé Publique ; Nouvelle
annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Décrets 2011-629 du 3 juin 2011 ; Arrêtés
du 12 décembre 2012 et du 26 juin 2013.
Norme NF X 46-020 (décembre 2008) : Repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante, guide d'application GA X 46-034 d'août 2009. 

B. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 13 place de la Liberté 
16420 BRIGUEUIL
Section cadastrale G 80, 98, 60,

Type d'immeuble : Immeuble comprenant commerce et habitation
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété

Nb de niveaux : 3 (caves et combles inclus)

Nb bâtiments : 2
Année de construction : < 1949

C. - Désignation du client

Nom et prénom: M.

Adresse : 9 Place des Martyrs - Boulangerie la Garonnaise 31220 CAZÈRES 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 
Nom et prénom: Huissier Maitre Scurmann 
Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 

Date du contrat de mission : 22/04/2015 
Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Huissier Maitre Scurmann (05.45.95.95.95) 

D. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal 

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 401 RUE DE BORDEAUX 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : GENERALI 
Numéro de police: AL606058 et date de validité: 31/12/2015 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT sous 
le numéro C2116, attestation délivrée le 03/07/2013 (échéance : 02/07/2018), 

Date d'émission du rapport : 19/05/2015 
Le présent rapport de 15 pages ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes comprises. 

Constat de repérage de l'amiante (Vente) 1/ 15 Rapport du 19/05/2015 n ° SA15/05/0351_P1 



















Lé ende 

Faux plafond contenant de l'amiante 

Colle contenant de l'amiante 

Dalles de sol contenant de l'amiante 

0 Enveloppe de calorifuge 

0 Conduit fibro-ciment contenant de l'amiante 

Revêtement bitumeux contenant de l'amiante 

!Point xxxl ➔

A 

N 

a? 

Emplacement et référence du prélèvement et / 
ou sondage 

Toiture et/ou plafond en fibro-cirnent contenant 
de l'amiante 

Doute sur la présence d'amiante 

Présence d 'Amiante 

Absence d 'Amiante 

Plaques contenant de l'amiante 

Flocage 

Dépôt de matériaux contenant de l'amiante 

Propriétaire: M. x 

7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et 
Localisation 

Composant de la 

prélèvement construction 

-

Procès-verbaux d'analyse 

Vue générale du bien 

Parties du composant 

-

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

Constat de repérage de l'amiante (Vente) 10/ 15 Rapport du 19/05/2015 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

DIAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 19/05/2015 Dossier n ° : SA15/05/0351_P1 

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens cl-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation, en 
vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des 
surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le 
volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. JI 
n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, 
balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 13 place de la Liberté

16420 BRIGUEUIL

Section cadastrale G 80, 98, 60

Type d'immeuble : Immeuble comprenant commerce et habitation 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : /

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

Nb de niveaux: 3 (caves et combles inclus) 

Nb bâtiments : 2

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M. 

Adresse : 9 Place des Martyrs - Boulangerie la Garonnaise 31220 CAZÈRES 

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 

Nom et prénom: Huissier Maitre Scurmann

Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier Maitre Scurmann (05,45.95.95.95)

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BEAUNE Chantal

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD

Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME

Numéro SIRET : 502 225 824 00023

Désignation de la compagnie d'assurance : GENERALI
Numéro de police: AL606058 et date de validité: 31/12/2015 

Superficie habitable en m2 du lot 

Surface Habitable totale: 200,60 m2 (deux cents mètres carrés soixante) 
Surface au sol totale : 463,84 m2 (quatre cent soixante-trois mètres carrés quatre-vingt

quatre) 

Attestation de surface habitable 1/ 5 Rapport du : 19/05/2015 n
° SA15/05/0351_Pl 
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FNAIM DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (DPE) 

OtAI.NOS•tQUEUJlS 

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.c bis) commerces 

Date de la mission : 19/05/2015 

Valable jusqu'au 18/05/2025 
Adresse: 13 place de la Liberté 16420 BRIGUEUIL 
Le cas échéant. nature de l'ERP : Autres 
Année de construction :Avant 1948 

ŒI Bâtiment entier D Partie de bâtiment (à préciser) 
slh: 275 m2 

Propriétaire : M. 
Adresse : 9 Place des Martyrs - Boulangerie la Garonnaise 
31220 CAZÈRES 

Dossier n ° : SA15/05/0351 

_ Signature :
Gestionnaire 
Nom:/ 
Adresse:/ 

-------------------- ------------------� 

Consommations annuelles par énergie 

Période des relevés de consommations considérée · 2014 
Consommations en énergies 

finales 

détail par énergie en kWheF 
Bois, biomasse -
Électricité Electricité : 26 330 kWheF 
Gaz -
Autres énergies Fioul : 148 124 kWhEF 
Production d'électricité à demeure -
Abonnements 
TOTAL 

Indicateurs environnementaux 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de 

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée: 785 kWhEplm2.an 
BJtiment économe B!ttment -

Consommations en énergie Frais annuels 
primaire d'énergie 

détail par énergie en kWhep 
- -

67 931 kWhEP 3 012 € 
- -

148 124 kWhEP 12 783 € 
- -

113 € 
216 056 kWhEP 15 908 € 

Emissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages 

Estimation des émissions : 169 kg éqC02lm2• an 
Faible émission de GES MUment 

luus êl 

D 

Forte émission de GES kg""""'"1',an 

Les consommations énergétiques fournies regroupent tous les usages de l'entreprise (chauffage, ECS, logement et applications 
artisanales). Il est conseillé de mettre en œuvre des sous-compteurs pour mieux gérer les consommations spécifiques. 
L'installation chauffage au fioul n'est pas prise en considération car la chaudière a été démontée et remplacée par des appareils 
électriques. 
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SARLCMD 
401 rue de Bordeaux 

16000 ANGOULEME 

Tél. : 05 45 94 10 94 - Fax : 05 45 94 66 57 

http://www.claude-moreau-diagnostic.corn 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Date de la mission : 19/05/2015 Dossier n ° : SA15/05/0351 

Norme méthodologique employée : AFNOR XP C 16-600 (2011) 
« Etat des installations électriques des immeubles à usage d'habitation »

La présente mission consiste à établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter 
atteinte à la sécurité des personnes (application de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation, 
Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction, Décret n°2008-834 du 22 avril 
2008, Arrêté du 4 avril 2011 définissant le modèle et la méthode, Arrêté du 02/12/2011 modifiant l'Arrêté du 
08/07/2008 modifié relatif aux critères de certification des compétences,. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de 
conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur (NF ClS-100). 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Adresse : 13 place de la Liberté 
16420 BRIGUEUIL
Section cadastrale G, Parcelle numéro 60, 80, 98, 

Type de bâtiment : maison Individuelle 
Année de construction du bien : < 1949 
Année de l'installation : < 1949 
Installation sous tension : OUI 

Numéro du compteur : 690 
Distributeur : EDF 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 
Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives 

Nb de niveaux : 4 (caves et combles Inclus) 

Nb bâtiments: 1 

B. - Désignation du client

Nom et prénom: M.

Adresse : 9 Place des Martyrs - Boulangerie la Garonnaise 31220 CAZÈRES 

Qualité du donneur d'ordre (sur déciaratlon de l'intéressé) : Apporteur 

Nom et prénom: Huissier Maitre Scurmann 
Adresse : 52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 

Accompagnateur (propriétaire ou son représentant) : Huissier Maitre Scurmann et le locataire 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: BODIN André 

Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 
Adresse : 401 RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

Désignation de la compagnie d'assurance : GENERAL! 
Numéro de police : AL606058 et date de validité : 31/12/2015 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert sous le numéro 
COPI 0268, attestation délivrée le 26/09/2013 (échéance : 25/09/2018). 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
0IAGNOSTIQUEURS 

Date de la mission : 19/05/2015 Dossier n° : SA15/05/0351_P1 

Textes de référence : Arrêté du 19 août 2011 relatif au CREP - Norme méthodologique employée : AFNOR NF 
X46-030 « Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb »

Adresse du bien immobilier 

Adresse : 13 place de la Liberté 
16420 BRIGUEUIL 
Section cadastrale G 80, 98, 60, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : / 

Donneur d'ordre / Propriétaire : 

Donneur d'ordre (Apporteur) : Huissier Maitre Scurmann 
52 rue de Périgueux 16000 ANGOULÊME 

Propriétaire : M. 
9 Place des Martyrs - Boulangerie la Garonnaise 31220 
CAZÈRES 

Ce CREP concerne 

X Les parties privatives X Avant la vente 

Les parties occupées Avant la mise en location 

Les parties communes d'un immeuble Avant travaux 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Nom et prénom: BEAUNE Chantal Désignation de la compagnie d'assurance : GENERALI 
Raison sociale et nom de l'entreprise : SARL CMD 401 Numéro de police : AL606058 et date de validité : 
RUE DE BORDEAUX, 16000 ANGOULEME 31/12/2015 
Numéro SIRET : 502 225 824 00023 

L'appareil utilisé 

Nom du fabricant de l'appareil: PROTEC Nature du radionucléide : Co 57 
Modèle de l'appareil: LPA1 Date du dernier chargement de la source (durée de vie) : 
N° de série de l'appareil : 2832 11/06/2013 (24 mois) 

Activité à cette date: 444 MBq 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre d'unités 
164 11 144 0 8 1 

de diagnostic 

% 100 6,7 % 87,8 % 0% 4,9 % 0,6 % 

Fait à BRIGUEUIL, le 19/05/2015 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de 
classe 3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la 
santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les 
travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en 
garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une 
copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble 
ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à 
effectuer des travaux dans cet Immeuble ou la partie d'immeuble concernée. 
Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements 
recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur 
dégradation future. 

Par : BEAUNE Chantal 
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